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LA PREFECTURE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL A CRAPONNE LE 7 JUILLET
Jeudi 7 juillet, Laurent Mirmand accueillait Clément Rouchouse, Secrétaire
Général de la Préfecture, et Jean-Pierre Marcon, Président du Conseil
Départemental, pour une rencontre sur la revitalisation du Centre-Bourg.
Différentes personnes de l’État assistaient à cette réunion et notamment
les services ressources sur ce programme de la DDT (Direction
Départementale des Territoires) et du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement).
La commune a initié plusieurs études sur le centre-bourg dont celle de
2004 qui avait abouti à la réalisation de différents programmes : le
bâtiment qui accueille aujourd’hui le SSIAD, rue des Dragons et la création du centre médico-social, rue Centrale. Des
interventions avaient également été mises en place sur la périphérie directe du centre avec l’aménagement urbain du
Faubourg Constant et du Boulevard du Nord.
Fin 2015 le cabinet EA+LLA a été engagé par la mairie pour une étude globale. La présentation du diagnostic a eu lieu
lors de la réunion du 7 juillet.
À l’issue, les services de la Préfecture ont mis en ligne un article titré « Revitalisation du centre-bourg de Craponne ».
Ils indiquent que c’est une « démarche exemplaire dans le département, qui devrait être moteur dans d’autres
communes de Haute-Loire qui ont une fonction de centralité sur leur bassin de vie ».

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU
Le jeudi 18 août à 17 heures, dans le cadre du cinquantième anniversaire du festival
de la Chaise-Dieu, une sérénade sera donnée par le groupe Quintegr’al (quintette de
cuivres), Place du For en accès libre.
Initié en 2014 avec l’ouverture de la route du Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu, le projet
« Suivez la musique ! » accompagne les festivaliers et leur propose pendant la
journée d’ouverture du cinquantenaire du Festival de cheminer sur quatre grands
axes menant à la Chaise-Dieu.

FETE DU 15 AOUT
SAMEDI 13 AOÛT
 Ouverture de la fête foraine pour trois jours par un lâcher de ballons place Charles de Gaulle à
11h30
DIMANCHE 14 AOÛT
 Défilé nocturne, retraite aux flambeaux accompagnée du Réveil Craponnais : départ de la
Grenette à 21h30
 Bal gratuit à la Grenette à partir de 22h30 : musette suivi de disco, animation avec « LOGARYTHM »
LUNDI 15 AOÛT
 Réveil en fanfare avec le Réveil Craponnais
 Office religieux à l’église à 10h
 Maquillage offert à tous au faubourg constant de 10h à 15h
 Défilé avec le Réveil Craponnais, départ de la gare à 11h30
 Cérémonie officielle au monument aux morts à 11h45
 Vin d’honneur (place du for) à 12h
 Pique-nique tiré du sac, place du For à partir de 12h30
 Défilé festif à partir de 15h départ de la gare (circuit : la gare, bd du nord, Faubourg Constant, Bd Félix Allard
et rue de la Ratille). Rejoignez-nous pour défiler et lancer des confettis
 Groupes d’animations : Le réveil Craponnais / Samba Bidon / La bête dans la ville / Défilé caisses à savon et les
Musiciens du Livradois
 Repas campagnard place du For à partir de 19h00 (aligot-saucisses 10 € sur place ou 8 € à emporter)
 Défilé nocturne, retraite aux flambeaux accompagnée du Réveil Craponnais : départ de la Grenette à 21h30
 Bal gratuit à la Grenette à partir de 22h30 : musette suivi de disco, animation avec « LOGARYTHM »

AMBASSADEUR : Bernard LHOSTE

CALENDRIER DU MOIS D’AOUT

C’est au pied du Mézenc, à St Front, que Bernard Lhoste
est né. Après le baccalauréat, il se dirige en faculté
d’histoire où il obtient une maîtrise. Dès
1971, il enseigne à Craponne au collège
Notre Dame où il deviendra directeur à la
fin des années 80.
Parallèlement, il crée « La Clé du Chemin »,
société de conception et de réalisation de
tous supports imprimés, ainsi que d’édition
et d’autoédition.
En 1992, il crée un cahier de textes extrêmement
pratique pour les élèves, vendu dans toute la France dans
de très nombreux collèges. Dès 2005, il commence à
écrire des romans, d’abord timidement, en cachette.
Mais l’inspiration est là et ce sont 11 livres écrits en 11
ans. Une belle performance ! Ses deux premiers livres
sont très « Craponnais ». Certains habitants peuvent s’y
reconnaître.
Grâce à ses romans qui ont pour théâtre notre région,
Craponne est connu sur tout le territoire national.

Tous les mardis, jusqu’au 30 août
Marché des producteurs sur le faubourg Constant à partir de 18h.
Tous les mercredis d’août
Concours de pétanque, ouverts à tous : inscriptions à 20h, début des
parties 20h30 au stade de la prairie. 3 € par joueur, toutes les
doublettes sont primées.
Tous les samedis jusqu’ au 20 août
Bric à brac du Secours Catholique au 7 rue Sainte Marie, de 9h à 12h
Tous les dimanches jusqu’ au 14 août
Apéritif-dégustation de produits du terroir de 11h30 à 12h30 devant
l'Office de Tourisme : venez découvrir les animations de la semaine !
Tous les mercredis jusqu’ au 31 août
Chi-Gong et Tai-Chi de 9h à 10h15 au jardin public.
Tous les mardis jusqu’ au 9 août
Venez découvrir le savoir-faire des dentellières, de 14h30 à 16h30 à
l'Office de Tourisme.
Tous les samedis du mois d'août
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix Rouge (rue du commerce)
de 9h à 12h
Tout le mois d'août
Exposition de peintures de Mme Robert, place du For, du jeudi au
dimanche de 10h à 12h

AMBASSADEUR : Antonin ROBERT
Antonin Robert est né en septembre 1918. À bientôt 98
ans, il conserve la passion du jardinage. La rentrée en
EHPAD n’a pas signifié pour lui l’arrêt de l’activité
physique. Après un premier potager qu’il crée dès
l’ouverture du centre hospitalier, Antonin a aménagé
deux autres jardins, dont le « jardinou », réservé aux
résidents à mobilité
réduite.
Ces petits coins de
terre
sont
très
appréciés par les
autres résidents qui
les
visitent
régulièrement,
souvent en compagnie de leurs familles. Antonin est
toujours disponible pour partager son expérience et
prodiguer les conseils de l’expert à la main verte.
Les légumes récoltés sont cuisinés puis savourés par des
résidents dans la cuisine thérapeutique, le coin gourmand
du centre hospitalier. A la récente sortie au plan d’eau de
Vorey, il a montré ses talents de pêcheur en ferrant une
truite de 750 grammes.
QUE FAIRE EN CAS DE PERTURBATIONS DE LA TV ?
EXTINCTION
NOCTURNE
La 4G arrive
à Craponne et brouille la réception de
Encertains
raisontéléviseurs.
de contraintes techniques, l’extinction d
En casest
dereportée
problèmeen
avec
votre télévision
appeler
nocturne
septembre
prochain.
le 0 970 818 818
(AFNR Agence Nationale des Fréquences)

Le 1er

Le 2

Du 5 au 8

Le 13
Du 13 au 15
Le 17

Le 18
Le 19

Le 22

Le 27

NOCTURNES À LA PISCINE
Les 4 et 11 août
De 19h à 21h

Le 29

Spectacle de guignol "Guignol et l'Ile aux Trésors", à
15h30, salle de la Grenette. Tarif : 6 € pour tous, dès 2
ans. Représentation d’environ 45 minutes.
Balade à la découverte des plantes sauvages. RDV 14h
sur le parking de la gare, durée 3 heures. Tarif : 5 €
adulte, 2 € pour les enfants de - 12 ans. Réservations
recommandées à l’office de tourisme
Triades d’été organisées par la Société d’Histoire du Pays
de Craponne.
Vendredi à 21h, « Allons chercher les veillées à Ollias »,
ancienne tradition craponnaise. Départ de l’angle de la
rue d’Ollias.
Samedi à 15h, parcours historique dans la ville. RDV
place Croix de Mission. 3 €/Adulte
Dimanche à 15h, parcours historique de la Croix de St
Robert à la Chapelle de St Roch, en suivant la Bolène,
voie de légendes et de pèlerinage. RDV place Croix de
Mission. 3 €/Adulte
Lundi à 14h15, parcours de découverte du Pays de
Craponne (circuit à pied par la voie de liaison
Bolène/Livradois, le site archéologique de la Fonboine, le
château de Chanteloube et le site médiéval du Favien
(village disparu)). RDV place Croix de Mission. 3 €/Adulte.
Sensibilisation au patrimoine bâti par la lecture de
bâtiments, avec la Société d'Histoire. RDV 14h15 à la
Croix de Mission.
Grande fête votive. Nombreuses attractions foraines
Concours de chevaux lourds, place Charles de Gaulle à
partir de 9h30. Cinq sections admises à concourir : les
pouliches de un an, deux ans, trois ans et les juments
suitées et non suitées.
"Suivez la musique !" : sérénade à 17h sur la place du For
pour l'ouverture du festival de musique de la Chaise-Dieu
Animation musicale "Les animaux en musique" avec
Blandine Busseuil à la Grenette, à 10h30. Tout public.
Entrée gratuite. Offert par la médiathèque.
Excursion d’une journée sur un site archéologique
majeur, avec la Société d'Histoire : découverte des sites
de Corent. Tarif : 5€ / adulte.
Le Pays de Craponne accueille la 1ère édition de la
Chouette, randonnée nocturne VTT pédestre et Trail,
avec 2 parcours VTT (15 et 30 km) et 2 parcours
pédestre/Trail (9 et 15 km). Renseignements auprès du
club VTT Ance Arzon : 07 86 99 61 38.
Atelier d’initiation à la pierre sèche avec la Société
d'Histoire de 9h à 18h. Inscriptions au 04 71 03 60 05

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14

